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Les mots...

Priscilla Simard, cofondatrice

Quelle belle aventure que celle du Papillon blanc!
Une aventure au cœur de notre humanité. J’y ai donné le premier souffle, le premier élan. Je l’ai tellement
porté ce jeune Papillon, comme je porte maintenant mon troisième bébé au creux de mon ventre.
Maintenant, j’ai besoin de me reculer. Aller à l’arrière-plan, me retirer un temps seul.
Besoin de lenteur, besoin d’écouter.
Je m’offre du temps, je m’offre du vide. Je ne sais pas toujours pourquoi, ni vers où je vais. Comme tout le
monde après tout. Je savais que je devais laisser aller le Papillon.
L’offrir complètement à ceux qui pourront continuer à en prendre soin avec joie et inspiration.
Merci pour ce voyage, il m’en reste un bagage immense que je garde pour la suite.
Force, beauté, présence, fragilité ! Que le voyage continue pour le Papillon, je le sais sur la bonne voie.
J’ai confiance. Je vous aime.
Priscilla

Suzanne Delisle,
Présidente

Le Papillon blanc, danse continue son déploiement!
Le Papillon blanc a poursuivi en 2016-2017 les travaux entrepris l’an dernier au regard des transformations
relatives à l’organisation et de la gouvernance. En fait Marie-Noëlle Goy est désormais seule à la direction
générale du Papillon blanc et a également le mandat artistique de la compagnie. C'est donc à travers sa vision
et ses objectifs tant généraux qu'artistiques que le conseil exerce dorénavant son mandat.
J’aimerais ainsi remercier Priscilla Simard, qui a su magnifiquement développer tout un réseau de visites
dansées, d’ateliers et autres conférences…Ils font partis des acquis du Papillons blanc, et nous sommes
reconnaissants de tout l'apport que Priscilla a su si bien générer durant ces 3 années.
L'identité artistique plus affirmée de la nouvelle direction va certainement dicter l'ensemble du plan d'actions
à venir.
C’est pourquoi les membres du conseil d’administration ont accordé une attention particulière aux conditions
nécessaires pour assurer une transformation harmonieuse et permettre le maintien d’une offre de danse de
qualité. Les membres se sont également investis dans une démarche de réflexion visant à définir les enjeux et
les orientations qui guideront le « Papillon blanc » à travers sa prochaine planification stratégique.
Un mot émerge, gratitude! Car cette année aura été l’occasion pour le conseil de souligner l’exceptionnelle
contribution de deux membres sortants, Josiane Bernier et Christine Simard complices de précieux conseils et
d’accueillir une nouvelle membre Marion Mercier diplômée d'une maîtrise en administration des institutions
culturelles et experte en matière de gestion de projet artistique et culturel.
Le conseil d’administration demeure une instance de femmes qui par leur action bénévole, contribuent
individuellement et collectivement à la réalisation de la mission et à l’atteinte des objectifs du papillon blanc.
De surcroit dans cette année record, en plus d’avoir produit plus de 164 visites dansées, le papillon blanc s’est
démarqué par une diversité de son offre de danse et je suis à même de constater l’implication et la
manifestation des talents de nos danseuses et danseurs au service de la pérennité du papillon blanc.
Quel bel audace et engagement, Bravo!
Je peux vous assurer que les dossiers qui sont portés à notre attention à chaque séance traduisent les
réalisations d’une organisation engagée. Ils peuvent compter sur le soutien indéfectible du conseil pour la
pleine réalisation de la mission du Papillon blanc, danse».
En terminant, et tout en confiance, fermer les yeux et laissez-vous porter par cette délicieuse et douce brise
d’ailes du « Papillon blanc ».
Suzanne Delisle, CPA-CA, ASC, PCC
Présidente du « Papillon Blanc, danse »

Les visites dansées
Québec
CH du Faubourg
CH Champlain des Montagnes
Hôtellerie de l'Hôtel-Dieu

12
24
4 (3 danseurs)

St-Romuald
CH Chanoine-Audet

24

Ça fait du bien!
Ça me calme...
ça me fait bouger de
l'intérieur!
Témoignage d'une résidente

Lévis
Les résidences du Précieux Sang 3 (dont 1 projet intergénérationnel)
Centre d'accueil St Joseph
1 (projet intergénérationnel)

St-Georges de Beauce
CH Champlain de l'Assomption
CH Saint-Prosper
CH du Lac-Etchemin
CRDI de St-Prosper
CRDI de St-Georges

9 (à deux danseurs)
1
1
2
2

Mauricie
CH Avellin Dalecourt
CH Laflèche
CH Saint-Maurice
CH Cloutier Durivage
CH Cooke
CH Louis-Denoncourt
CH Roland-Leclerc
CH Saint-Joseph
CH Saint-Narcisse
CH Saint-Anne
Pavillon Rigaud

5
9
8
1
9
9
9
5
4
1
1

Centre du Québec
Résidence Soleil Levant
1
Coups de cœur
Bécancour Nicolet Yamaska
5
CH Lucien Schooner
5
Table de concertation des aînés
Nicolet-Yamaska
8
Résidence Chartwell Notre-Dame 1

Région de Québec : 83
Région de Mauricie et Centre du Québec : 81

Grand total des visites dansées en 2016-2017 : 164
En 2015-2016 : 161
En 2014-2015 : 121
En 2013-2014 : 149

CH Côté Jardin à Québec

Octobre 2016
Lorsque la beauté surgit...

Projet de médiation culturelle en CHSLD
avec la participation d'artistes invités, des artistes en art visuel et un poète.
Exposition des œuvres originales et performance lors du vernissage
Résumé des étapes :
1/ Une résidence d'artistes dans l'îlot prothétique du centre d'hébergement Champlain-desMontagnes
Durant le mois de septembre 2016, deux visites dansées de deux heures ont été réalisées au CHSLD
Champlain-des-Montagnes dans l'aile protégée* du centre. (*Personnes atteintes de démence ou en pertes
cognitives avancées)
Les artistes Amélie Gagnon, interprète et Marie-Noëlle Goy, interprète et chorégraphe
Rosalie Trudel, Poète et Jacqueline Bouchard, artiste en art visuel ont été les principaux acteurs de cette
résidence artistique.
Les créateurs se sont inspirés de la rencontre intime et sublime entre les personnes fragilisées par la
maladie et les danseurs du Papillon blanc. En effet l'artiste en arts visuels et la poète ont été invités à vivre

une expérience artistique en milieu de santé, une visite dansée. Ils ont pu observer les danseurs du Papillon
blanc dans des rencontres non verbales et peu communes avec les personnes en perte d'autonomie. Ils se
sont sensibilisés à la magie humaine se déroulant sous leurs yeux et ont par la suite transcrit à leur manière
et selon leur médium propre ce qui a surgi de ces magnifiques rencontres.
Les quatre heures de visites dansées ont été un succès tant pour les artistes qui ont pu toucher à la
profondeur de la démarche et aussi pour les personnes visitées (une vingtaine) et le personnel soignant qui
ont apprécié et bénéficié de ces rencontres poétiques et chaleureuses.
La préparation du personnel soignant à la venue des quatre artistes lors des visites dansées a soutenu le
projet dans cette étape fragile de la cueillette d'informations formelles et informelles.
Les danseurs habitués à entrer dans ce rapport à la personne fragilisée par la maladie ont su tisser des liens
et créer des danses et des rapports humains qui ont révélé la beauté qui se laisse voir grâce à la présence
manifestée et par leur position d'artiste au service de la personne.
L'artiste en art visuel ainsi que la poète ont pu contempler les scènes du quotidien ainsi que la
transformation enjouée qui s'opère lors de la rencontre dansée. Cette gestuelle non verbale qui parle et
remet du mouvement. Les artistes ont été touchés par le choc des contrastes entre le monde en constante
rapidité et efficacité qu'ils connaissent bien et ce milieu de lenteur et presque en arrêt qui est pour
certains l'ultime lieu de fin de vie.
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2- La création des œuvres poétiques et visuelles
Rosalie Trudel a écrit une suite poétique, Ensemble, composée de 21 poèmes. Les textes ont été découpés
pour accompagner les toiles et mis en forme pour l'installation.
Quatre autres artistes en arts visuels ont été choisis pour compléter le travail de Madame Jacqueline
Bouchard en vue d'une exposition plus complète et représentative de la démarche.
Les artistes choisis ont fait l'objet d'un concours/contribution pour créer chacun une toile originale en peu
de temps à partir de la suite poétique et des matériaux disponibles (vidéos et photos). Certains artistes ont
vécu également une expérience de rencontre artistique en CHSLD.

Les artistes choisis ont été :
Andrée-Anne Blacutt
Sophie Ouellet
Louis-Antoine Pelletier
Suzanne Rochon dit Rocheron

Toile de Louis-Antoine Pelletier créé dans le cadre du projet

3- La mise en place d'une exposition permanente dans le grand hall d'un centre de santé.
Une installation originale fait de grands bouleaux fabriqués (une gracieuseté de la bibliothèque Gabrielle
Roy) accompagnés de grosses roches et de pelotes de laine dont les fils tendus ont créé un univers de
présence vivante et signifiante.
À cette installation s'est ajoutée une série de six grandes photos professionnelles de rencontres dansées.
Une présence visuelle touchante et représentative de l'âme de la démarche.
L'exposition permanente des œuvres visuelles et poétiques du projet Lorsque la beauté surgie... a été
installée dans le grand hall du bâtiment qui regroupe plusieurs réalités soit :
le CHSLD Champlain des Montagnes, un CLSC et une garderie.

L'exposition a été présentée durant
tout le mois d'octobre.
(Entrée gratuite de 8h à 21h)
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3- Création d'une performance danse-poésie-musique et représentation lors du vernissage
Une quinzaine d'heures ont été consacrées pour créer une performance dansée de 20 minutes à partir de
l'expérience vécue en résidence et des textes poétiques.
Sous la direction de Marie-Noëlle Goy, chorégraphe et avec Amélie Gagnon, interprète en danse, MarieLoup Cottinet, violoncelliste et Rosalie Trudel pour la lecture des textes s'est créé une performance de
danse contemporaine faisant une large place à l'interaction avec les personnes âgées.
Lors du vernissage la performance a su combler les résidents et les familles du centre ainsi que les
personnes venues de Québec et de ses alentours soit une centaine de personnes.

La date choisie pour le vernissage, le 1er octobre était la journée internationale des aînés.

des liens se tissent dans l'espace
et nous retiennent
ensemble
Le ciel est pourtant là au-delà
au-dessus au complet

Témoignage d'une jeune femme atteinte du syndrome de Down présente lors du vernissage :
J’ai aimé l’expérience de jumelage que j’ai vécue avec l’organisme du Papillon blanc. J’y suis allée en sortant
pour la première fois avec le transport adapté. Lorsque je suis rendue sur place, j’ai rencontré mon
professeur d’écriture qui s’appelle Rosalie Trudel qui vient du milieu de la danse et qui se consacre
maintenant à la poésie.
À partir de ses textes, il y avait une femme nommée Amélie qui dansait avec une collègue sur de la musique
de violoncelle. Ça me faisait penser à l’oiseau, au reflet du miroir et à la belle collaboration qui vient du
contact humain. C’était une belle source de sensations libres et de protection du berceau de la vie. J’étais
impressionnée par le tissage des liens universels. Touchée de la force de ce qui passe par le mouvement et
par le toucher.
J’ai aimé voir les dessins autour de la salle de spectacle. C’était fort intéressant. Je suis fascinée par tout ce
qui a été fait en collaboration avec des personnes âgées en perte d’autonomie.
Merci de m’avoir invitée à voir d’autres différences que la mienne.
Roselyne Chevrette
(porte-parole de l’AISQ)

4- Publicité et création d'une capsule vidéo
Le projet a été publicisé dans les médias sociaux et par affichage
dans des lieux stratégiques de la ville de Québec.
Un article a paru dans le Charlesbourg express.
Une exposition à l’occasion de la journée internationale des aînés

Madame Josiane Roberge a créé une capsule vidéo de l'événement
afin de compléter le projet et faire la promotion
de la compagnie. Pour visionner la vidéo :
https://youtu.be/GPHfYawypZE.

Janvier 2017
Se découvrir des ailes
Projet de danse par et pour les proches aidants du bassin de Maskinongé

Le but du projet était de créer

une chorégraphie de danse contemporaine avec
des proches aidants membres de l’association des aidants du bassin de
Maskinongé, afin qu’ils puissent vivre une expérience d’expression et de
création autour de leurs expériences personnelles d’aidants.
Cinq ateliers de création ont eu lieu à Saint-Paulin dans la maison de l’association des aidants naturels.
Cinq participants ont vécu ce processus unique. Ils ont été accompagnés, afin qu’ils découvrent le pouvoir
du travail gestuel et de la présence à soi.
La dernière étape du projet a été deux présentations de la chorégraphie devant un public de proches
aidants.
Une présentation a été réalisée à la résidence Les bâtisseurs et une autre présentation à la résidence
Harfang des neiges à Louiseville.
Les témoignages ont été très émotifs autant du côté du public que du côté des danseurs. Les proches
aidants se sont reconnus dans ce qui leur a été présenté. Tous

s’entendaient pour
reconnaître la puissance de l’art comme outils de témoignage.
Ce projet a été possible grâce au soutien financier de l’APPUI Mauricie.

Mars 2017
Des visites dansées en CRDI
Centre de Réadaptation en Déficience intellectuelle
Le Papillon blanc a été sollicité en mars 2017 pour des visites dansées en CRDI.
Trois visites dansées à St-Prosper et à St-Georges de Beauce ont été organisées et ont eu un impact
significatif sur la clientèle et le personnel soignant.
Ces visites dansées sont les premières d'une possible suite dans ce milieu. En effet, le résultat plus que
satisfaisant de la démarche du Papillon blanc auprès d'une clientèle différente de celle des CHSLD, nous
interpelle à aller de l'avant dans la rencontre d'autres publics.

Avril /Mai 2017
Projet de danse intergénérationnelle
Danse, présence et rencontre en milieu de santé
Le but du projet a été de faire se rencontrer de jeunes danseurs de l'école Élédanse âgés entre 10 et 14
ans et des personnes en perte d'autonomie avancée des résidences ou des centres d'hébergement de
longue durée de Lévis avec l'accompagnement et la démarche du Papillon blanc.
Une rencontre avec la poésie de la danse pour faciliter et ouvrir un espace de communication tendre et
profond. Une expérience riche en humanité et significative en plus de créer des liens avec une autre
génération. Par ce projet chapeauté par Marie-Noëlle Goy, les élèves danseurs ont été à la fois sensibilisés
et préparés à la réalité des aînés en plus d’avoir eu l’opportunité d’exprimer leur créativité à travers trois
ateliers stimulants et riches de sens qui vont aboutir à une visite dansée en centre d'hébergement.

Ce projet de rencontre est grand et riche. Il fait réfléchir sur le sens et à l’importance de l’existence et les
fragilités de la vie - Il permet de développer un lien d’appartenance avec la collectivité et de se laisser
interpeller par les conditions de vie des autres tout en étant solidaire avec eux - contribuer à leur manière à
de meilleures conditions de vie par le langage poétique de la danse et par leur regard tendre se sentant
concerné par la réalité de ces personnes sensibles. Ils peuvent faire un lien avec leurs proches, grandsparents ou arrières grands parents et se sentir utiles.

Durant les trois ateliers préparatoires, les participants ont appris à mettre leur langage artistique au
service de la personne vulnérable. Une démarche altruiste dans une proximité très différente de celle que
rencontre un artiste danseur plutôt habitué à évoluer sur une scène de théâtre. Les ateliers vont les aider à
humaniser leur danse et à aller chercher leur propre créativité et spontanéité et leur capacité à rendre leur
gestuelle sensible et à l'écoute de l'autre pour vivre un moment unique de complicité et de beauté.
Un projet en deux temps au printemps 2017 et une reprise à l'automne 2017
En avril (4 - 11- 18) Marie-Noëlle a animé des ateliers avec les jeunes directement à l'école de danse
Élédanse afin de les préparer aux visites dansées.
Les visites dansées se sont déroulées les 2 et 9 mai au Centre d'Accueil St-Joseph de Lévis et à la
Résidence du Précieux-Sang de Lévis
Pour l'occasion les résidents étaient regroupés dans les salons et les jeunes danseurs (au nombre de 6) les
rencontraient ensemble, mais avec l'idée d'un contact particulier avec chacun.

Mai 2017

Projet de danse à l'hôtellerie
de l'Hôtel-Dieu de Québec

L'objectif de ce projet était de permettre à des patients soignés en radio-oncologie et résident à l'hôtellerie de
l'Hôtel-Dieu de Québec de vivre une expérience de beauté et de rencontres humaines significatives.
Ainsi, une suite de quatre visites dansées & performances a eu lieu dans le grand salon de l'hôtellerie de
l'Hôtel-Dieu de Québec.

Description du projet
Les visites dansées se sont déroulées sur une période d'une heure avec un musicien invité. Les trois
danseuses (Angélique Amyot, Geneviève Duong et Marie-Noëlle Goy) ont improvisé des tableaux colorés
de sensibilité, de douceur et de profondeur. Elles ont permis au patient/résident de se déposer, de s'évader
et de laisser la beauté faire son chemin. Celui-ci était libre de participer ou pas à la représentation donnée.
Enfin, il pouvait aussi et à sa manière entrer dans la danse.
Nous souhaitions que la proposition soit vécue comme une expérience positive, tant par les patients que
par les membres de l’équipe accompagnante aussi présente sur les lieux.
La proposition tenait compte des divers enjeux avec lesquels les patients/résidents de l'hôtellerie ont à
composer : le spectre des émotions que peut provoquer la maladie, l’attente de résultats ou de traitement,
les effets secondaires des traitements et médicaments, la douleur, les lieux...
Chaque semaine du mois de mai, les danseuses et les musiciens sont allés à la rencontre d'un lieu et des
gens qui s'y trouvaient apportant présence, beauté et soutien.
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Extrait du journal

2 mai

Nous avons eu une excellente
violoniste, Marie-Christine Roy, pour
démarrer cette première rencontre
artistique et la performance a été très
appréciée.
Les
patients/résidents
étaient d'une écoute exceptionnelle.
Certains ont laissé un commentaire.
Bravo s'était vraiment beau !
Quelle élégance ! Félicitation !

9 mai

Les tableaux proposés ponctués de textes poétiques
d'Hélène Dorion et le son de la clarinette de Stéphane
Fontaine ont donné un ton d'une grande douceur et
profondeur. D'autre part je tiens toujours à ce que les
personnes présentes puissent être intégrées dans la
proposition dansée et j'aime à effleurer les mains des
personnes. Voici le témoignage d'un monsieur qui s'est mis à
pleurer à la fin de la prestation.
Votre énergie me remplie, me fait du bien...moi je
n'arrive plus à aller chercher mon énergie en moi...Alors
ici je me remplie... Lorsque vous avez posé votre main sur
ma main j'ai senti qu'une part de noirceur se retirait de
moi !

16 mai

Fluidité et envol !
La magie de ces rencontres créatives et sensibles a continué à opérer ! Nous avons été transportés dans un
autre espace-temps et le son de la clarinette basse de Mélanie Bourassa a teinté le voyage. Les tableaux
ont été ponctués de souffles, de sons (bulles qui éclatent), de chants...de bisous déposés...
Étaient présentes seulement 4 PERSONNES ! Mais toujours une qualité de présence remarquable.
Mélanie la musicienne s'est laissé emporter par le courant et les états de corps proposés : voici ce qu'elle a
partagé par la suite : J'ai adoré l'expérience aujourd'hui. L'enracinement dans le sol et la grande
communion vécue m'ont donné des frissons, même pendant l'expérience. Vous êtes de grands
communicateurs, encore plus sans parler ! Cela a ouvert une porte en moi très spéciale !
Les personnes présentes ont beaucoup apprécié et ont été émues :
Vous me donnez envie de vivre ! J'ai eu quatre cancers et je veux vivre ! Andrée

23 mai

C'est avec Marie-Loup Cottinet, violoncelliste que nous avons terminé cette immersion artistique
à l'hôtellerie. Hélas le public n'était pas là !!! Nous avons eu quelques passages de personnes (qui quittaient
vite pour aller à leur rendez-vous) nous sommes venus danser dans la salle à manger (2 personnes) puis
dans le couloir... allant chercher le résident qui serait peut-être intimidé et n'oserait venir jusqu'à nous !!
Donc c'est une déception pour cette dernière. La qualité de ce que nous donnions et le peu de monde à
pouvoir recevoir ce don!...En même temps j'aime croire que notre énergie à su traverser les murs et
travailler dans l'invisible !!
Je suis très heureuse de la tournure de ces visites dansées à l'hôtellerie (malgré le peu de public).
Elles me confirment l'importance de l'art dans l'accompagnement des personnes malades. Elles
offrent oui de l'énergie, mais donnent du soutien d'une manière différente. La personne se sent
portée dans sa souffrance et transporter vers plus grand que sois pour sentir, si j'ose dire, une
certaine plénitude, amour inconditionnel ce qui lui permet le temps d'un instant de se déposer,
d'oser lâcher ce qui est lourd...
Marie-Noëlle

Août 2017
Nous sommes l'été....2017 recherche & création
Dans le cadre du projet Nous sommes l'été à la
Maison pour la danse de Québec, Le Papillon
blanc a pu offrir à des artistes du mouvement et
comédiens un début de travail de recherche et
d'exploration (9h) sur le mouvement et les états
de corps de la vieillesse, du corps empêché,
limité....
Le processus s’est finalisé devant des résidents
du CHSLD Champlain des Montagnes.

Merci aux interprètes, Elizabeth Crispo, Nelly Pqtn et Jérémie Aubry qui sont entrés magnifiquement dans ce
travail d'exploration.

Art et santé:

Une collaboration possible pour humaniser les soins.
Le Papillon blanc était présent au Colloque SCPD (Symptômes comportementaux et psychologiques de la
démence) le 16 mars 2017 à Montréal (organisé par l'institut universitaire de gériatrie de Montréal) grâce
à une capsule vidéo conçue par Josiane Roberge, cinéaste. Cette capsule a tourné en boucle durant les
pauses des intervenants et donc a été vue par des milliers de personnes du milieu de la santé.

Avec la collaboration de Mme Sophie Barsetti , directrice de l'expérience client du Groupe Champlain,
Marie-Noëlle a animé une conférence vidéo pour tout le réseau Plantree francophone. C'est un réseau
d'organisations qui collaborent et se soutiennent dans le développement des cultures de soins, de services
et de gestion axé sur l'humain.

Le Groupe Champlain s’est distingué
comme récipiendaire d’un prix pour
meilleur vidéo avec le Papillon blanc
lors du congrès international Planetree
qui s’est déroulé à Baltimore
du 15 au 18 octobre 2017.
Le vidéo présentait le projet Papillon Blanc
Depuis quelques années, souligne
MadameLessard PDG du GroupeChamplain,
ces danses prennent place sur les unités de
vie, au fil des déplacements des artistes et
au chevet des clients...
Le Papillon blanc est présent dans
trois établissements du Groupe Champlain
et ce depuis les débuts.
Ainsi cette reconnaissance montre
la volonté et l'intérêt de la direction de
certain centre d'hébergement à explorer de
nouvelles voies pour faire la différence
auprès de leur clientèle, enrichir leur
expérience dans le but d'humaniser
les soins et les services.

Soutien financier 2017

Pour le financement du Poste de la directrice générale : 2 000.00 $

Pour le projet de médiation Lorsque la beauté surgit : 5 000.00 $

Pour le projet Danse à l'hôtellerie de l'Hôtel-Dieu de Québec : 2 620.00 $

Pour le projet Se découvrir des ailes : 1 650.00 $

Média
Le journal de Lévis, 9 mai 2017 projet Intergénérationnel
Le Charlesbourg express, 13 octobre 2016
Une exposition à l’occasion de la journée internationale des aînés
Vidéo en direct de Réseau Planetree francophone était en direct le 18 octobre 2017
https://www.facebook.com/Planetreefranco/?hc_ref=ARRAUlIPmxpGpOuAJO0NRltcvT1uW5J9BAclPlA_Zu
jOMhaRWm_oImAm0EO8sZJcbOw
Entrevue Canal M, 8 juin 2017
Quand la danse entre au CHSLD
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcanalm.vuesetvoix.com%2Fradio%2Femissions%2Fpa
ractualites%2Fcommuniquer-par-ladanse%2F&h=ATPNeZXWz5vKpNRwJjqo41Y6mJGbmetzwkLMyL2CyXZlZO1hT3o2fEBkEEFMILK2T0bOYY
fKCU9IJ6qu0uJmdBUAokvvgbGRtKUF5G1Ui4r438lQnEctFncB9T0v1o&s=1&enc=AZPE274i046b0UpAWpOn_APbOAnItpuzRgIMD7JSaVW4ejFyB88AWH93AVggq9tWXbKYGVcXjTKF3prpGhSC3Es-wEb7mt0AZpleAwfOeXIhw
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Les équipes
Administration
Marie-Noëlle Goy,
Directrice générale et artistique
Francine Chabot,
Gestion administrative

Le conseil d'administration
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Suzanne Delisle, Présidente
Directrice Section gestion des opérations financières
chez Mouvement Desjardins
Marion Mercier, vice-Présidente
Administratrice culturelle à La Caravane de Phoebus
Christine Simard, Secrétaire & Trésorière
Technicienne en dendrochronologie et en écologie
forestière Chez Ressources naturelles Canada
Josiane Bernier, administratrice
Interprète en danse
1 poste vacant depuis février 2017

Les artistes qui ont contribué
Angélique Amyot, danse à l'hôtellerie...
Jérémie Aubry (comédien) Projet Nous sommes l'été
Galabriel Bégin, danse intergénérationnelle
Marie-Denise Bettez, visite dansée
Megan Brunelle, danse intergénérationnelle
Josiane Bernier, visite dansée
Andrée-Anne Blacutt (art visuel) Lorsque la beauté...
Jacqueline Bouchard (art visuel) Lorsque la beauté...
Mélanie Bourassa (musicienne) Danse à l'hôtellerie...
Karine Chiasson, visite dansé
Marie-Loup Cottinet (musicienne) danse à l'hôtellerie...
Elizabeth Crispo, Projet Nous sommes l'été
Maryse Damecour, visite dansée
Geneviéve Duong, danse à l'hôtellerie...
Stéphane Fontaine (musicien) danse à l'hôtellerie...
Amélie Gagnon, lorsque la beauté..., danse à l'hôtellerie...
Marie-Noëlle Goy, visite dansée et autres
Sophie Ouellet (art visuel) Lorsque la beauté...
Louis-Antoine Pelletier (art visuel) Lorsque la beauté...
Gabrielle Pigeon, danse intergénérationnelle
Nelly Pqtn, Projet Nous sommes l'été
Alexianne Riendeau, danse intergénérationnelle
Suzanne Rochon (art visuel) Lorsque la beauté...
Marie-Christine Roy (musicienne) Danse à l'hôtellerie...
Christine Simard, visite dansée
Priscilla Simard, visite dansée et autres
Annabelle Therrien, danse intergénérationnelle
Marianne Thibault, danse intergénérationnelle
Rosalie Trudel (Poète) Lorsque la beauté...

